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Vendredi 14 décembre 2018 Le Crédit Agricole et Centrale Marseille se réuniront à « L’Espace Grand Pavois » pour
officialiser leur partenariat. Cette date marquera une grande étape dans les relations qu’entretiennent la banque
coopérative et l’école d’ingénieurs depuis déjà de nombreuses années. Dans le cadre de ce rapprochement, le Crédit
Agricole Alpes Provence et Centrale Marseille souhaitent mettre en commun leur savoir-faire respectif pour donner aux
jeunes talents centraliens un accès privilégié au monde de l’entreprise, en prise avec les problématiques contemporaines
de la finance et de l’assurance. Ce secteur d’une complexité croissante, offre des métiers extrêmement divers, et dont
l’impact sur l’ensemble de l’économie et le bien-être des individus, actifs ou retraités, est plus que jamais crucial.

Depuis la crise financière de 2008, le secteur bancaire a fortement évolué. Des défis et des enjeux inédits sont
apparus, mais également de nouvelles techniques et des réglementations renforcées. Poussés par Bruxelles, les
acteurs de la finance doivent maintenant revoir leurs pratiques avec l’entrée en vigueur du règlement européen sur
la protection des données personnelles (RGPD). Ainsi, l'heure n'est pas encore à la pause réglementaire. Certes, le
gros de la vague de régulation post-crise semble absorbée, mais un nouveau chantier d'ampleur s'est ouvert : celui
de la protection des données personnelles.
L’un des objectifs de la collaboration entre le Crédit Agricole Alpes Provence et Centrale Marseille sera donc de
développer un pôle de réflexion, de recherche et d’enseignement autour de cette thématique. Réunissant les
académiques, les étudiants, et les acteurs du secteur de la protection et de la valorisation des données financières,
ce lieu d’échange et d’expertise permettra de développer une réflexion scientifique et stratégique de premier plan
tout en favorisant les rencontres.

Cette relation de confiance entre les deux établissements que sont le Crédit Agricole Alpes Provence et l’Ecole
Centrale de Marseille a conduit à la signature d'une Chaire de Recherche et d’Enseignement de son nom
FINPROTECT. Cette chaire de type mécénat porte naturellement sur la thématique de la Protection et la Valorisation
des données. Elle est portée par la Fondation du Crédit Agricole Alpes Provence et par le Professeur Dominique
Henriet, Professeur à l'Ecole centrale de Marseille, Docteur en Mathématiques appliquées, statisticien et économiste.
Le Laboratoire du AMSE contribue lui aussi fortement au développement de la réflexion sur les dimensions
stratégiques du traitement des données financières.
Cette chaire se conclura par un colloque au second semestre 2019, rassemblant experts nationaux et
internationaux autour de tables rondes et de conférences. Ouvert aux élèves ingénieurs, l’événement sera pour eux
l’occasion d’enrichir leurs connaissances sur le statut des données en finances ou encore le développement des
capacités de calcul et des modèles statistiques permettant d’adapter l’offre de services ou de produits.

Par structure et par dénomination, Centrale Marseille est avant tout une École Centrale. À ce titre, elle partage avec
les autres Écoles Centrales notamment CentraleSupelec, les mêmes modalités d’accès, la même pédagogie, des
relations internationales mutualisées, et, au-delà de tout, une conception identique de l’ingénieur. Doté de solides
compétences scientifiques et techniques, capable d’intégration et de synthèse, de créativité et d’innovation,
possédant les qualités nécessaires pour entreprendre et diriger, partager, communiquer et piloter, le centralien est
un ingénieur généraliste de haut-niveau sensibilisé aux enjeux sociétaux.
Centrale Marseille entretient, par ailleurs, un lien fort avec les entreprises et la recherche en s’appuyant sur le
potentiel exceptionnel du technopole Château-Gombert, où l’école est implantée. Parmi ses sept laboratoires
associés, le AMSE est Classé 7° européen pour la qualité de ses recherches. Il couvre l’ensemble du spectre de la
recherche moderne en économie, allant de l’économétrie (analyse des données et modélisation) à la
macroéconomie en passant par l’économie théorique. Ces enjeux sont particulièrement stratégiques dans les
domaines de la finance et des réseaux.

Le Crédit Agricole Alpes Provence en tant que première banque du financement de l’économie générale et banque
coopérative au service de son territoire et de ses habitants, se positionne en acteur financier engagé pour le bien
commun.
C’est pourquoi chaque année, la caisse régionale décide d’affecter à sa Fondation une partie de son résultat
pour soutenir des projets utiles et locaux dans les domaines du patrimoine, de la culture, de la solidarité, de
la recherche et de la formation. Depuis 2006, date de sa création, c’est au total 400 projets qui ont été
accompagnés par la Fondation du Crédit Agricole pour environ 8 millions d’euros dans les 3 départements
des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes.
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